
Ligne sans fil améliorée de la télécommunication
de Digital (DECT) les informations d'abonné sur
la mobilité ATA amélioré SPA232D 

Objectif
 

La télécommunication sans fil améliorée de Digital (DECT) est une technologie numérique
de téléphone Sans fil utilisée dans des téléphones sans fil. Il emploie le Time Division
Multiple Access (TDMA) pour transmettre des signaux radios aux téléphones. La page
d'information d'abonné permet à l'utilisateur pour modifier les configurations spécifiques
telles que les informations d'authentification et les fonctionnalités de sécurité quand elle
emploie le Protocole SIP (Session Initiation Protocol) pour faire des appels VoIP. SIROTEZ
est un protocole de signalisation utilisé pour créer, gérer et authentifier les sessions dans un
réseau basé par IP. Les informations d'abonné sont utilisées afin de connecter sécurisé le
périphérique au fournisseur de services.
 
Ce document explique comment configurer les informations d'abonné pour des appels par la
LIGNE (DECT) port sur le SPA232D VoIP ATA.
  

Périphérique applicable
 

• SPA232D
  

Version de logiciel
 

• v1.2.0
  

Configurations de l'information d'abonné
 

Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire de configuration d'adaptateur téléphonique et
choisissez la Voix > la ligne DECT (1-10). La ligne DECT (1-10) page s'ouvre :
 



 
Étape 2. Pour activer les DECT rayez, choisissez oui de la ligne liste déroulante d'enable.
 

 
Étape 3. Faites descendre l'écran à la région de l'information d'abonné, écrivez le nom
d'abonné à afficher dans la zone d'identification d'affichage.
 
Étape 4. Introduisez le numéro de poste pour cette ligne dans le domaine d'user-id. La ligne
d'extension est utilisée comme user-id.
 
Étape 5. Entrez le mot de passe pour l'abonné dans le domaine de mot de passe.
 
Étape 6. Écrivez l'ID d'authentification pour l'authentification de SIP dans le domaine
authentique d'ID.
 
Étape 7. Choisissez l'option désirée de la liste déroulante authentique d'ID d'utilisation. Si l'
oui est choisi, alors l'authentification de SIP utilise l'ID et le mot de passe d'authentification.
Si aucun est choisi, alors l'authentification de SIP utilise l'user-id et le mot de passe.
 
Étape 8. Introduisez le nombre pour cette ligne dans le champ Number de répertoire. Ce
nombre est utilisé pour différencier les lignes DECT disponibles.
 
Étape 9. Introduisez un nombre dans le champ Number en ligne résident. Ce nombre permet
au périphérique pour joindre un numéro de téléphone local avec la ligne choisie DECT, avec
l'aide de Skype valide en ligne numérotent de l'application de Skype. Quand ce nombre
reçoit un appel entrant il est expédié à la ligne DECT.
 
Remarque: Le nombre ne devrait pas ne contenir les caractères particuliers et aucun
espace.
 
Étape 10. Cliquez sur Submit.
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